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NUMEROS UTILES
MAIRIE
4 rue de la Mairie

(

02 43 98 82 08

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole Elémentaire Maurice Carême :
Ecole Maternelle Maurice Carême :
Ecole Sainte-Marie :
RESTAURANT SCOLAIRE
23 Rue de Bretagne
(

: mairie.quelaines@wanadoo.fr

19 Boulevard du Stade
19 Boulevard du Stade
18 Rue de Bretagne

(
(
(

02 43 98 80 96
02 43 98 53 92
02 43 98 81 56

02 43 98 51 55

:

restaurant.municipal.quelaines@orange.fr

ACCUEIL PERISCOLAIRE / ACCUEIL DE LOISIRS
4 Boulevard du Stade
( 02 43 98 55 09

:

alshquelainesqtgault@cias.paysdecraon.fr

RELAIS PETITE ENFANCE
Grange du Buat
(

06 22 00 07 27 - 02 43 91 79 21 :

SALLE DES FETES
Boulevard du Stade

( 02 43 98 94 22

SALLE DES SPORTS
Rue des Tilleuls

(

rpecosse@cias.paysdecraon.fr

02 43 91 79 43

BIBLIOTHEQUE
Manoir du Buat - Boulevard du stade

( 02 43 68 12 88

RESIDENCE AUTONOMIE « LE MOTTAIS »
23 Rue de Bretagne
( 02 43 98 84 02

:

AGENCE POSTALE
2 Rue de la Mairie

DECHETTERIE
Rue de la Chesnaie (

( 02 43 26 24 92

foyerlogementquelaines@orange.fr

02 43 69 54 31

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON
1 Rue Buchenberg - Craon
( 02 43 09 61 61
: accueil@paysdecraon.fr
Site web : www.paysdecraon.fr
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
29 Rue de la Libération - Craon
( 02 43 09 09 65
: franceservices@cias.paysdecraon.fr
Portail famille : www.familles.paysdecraon.fr

Appel d’urgence européen :
112
Samu :
15
Police Secours :
17
Sapeurs-Pompiers :
18
Appel d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Samu social :
115
Alerte enlèvement :
197
Enfance maltraitée :
119
Centre anti-poisons - Angers :
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EDITORIAL
Chères Quelainaises, chers Quelainais,
Les élections municipales du 15 mars 2020 ont permis d’élire la liste que je conduisais dans un contexte peu ordinaire.
Seulement 38% des électeurs se sont déplacés aux urnes, pourcentage bien faible
pour une élection municipale. Les raisons sont sans doute multiples, mais le contexte Covid-19 en est certainement la principale cause.
Après deux mois d’incertitude quant à la date de l’élection du maire et des adjoints,
le 25 mai dernier, le conseil municipal m’a reconduit à la fonction de maire, ainsi que
les quatre adjoints sortants. Soyez assurés de notre totale implication au service des Quelainais.
Cette pandémie qui nous est tombée dessus, sans que l’on ait pu croire un instant qu’elle nous toucherait, a ﬁni par nous
faire peur. Au début en Chine, se rapprochant petit à petit de la France, puis franchissant nos frontières pour nous atteindre tous.
Les mesures prises par le Président de la République étaient très certainement justiﬁées. Le conﬁnement, que peu
d’entre nous avaient connu auparavant, aura été pour beaucoup particulièrement diﬃcile à appréhender et à vivre.
La France à l’arrêt total. Usines, artisans, commerçants, professions indépendantes et libérales, écoles, services publics,
tous à l’arrêt sans que personne ne puisse échapper aux conséquences de ces mesures.
L’économie française, comme mondiale, va être forcément fragilisée. Nous devrons nous relever, encore plus solides, de
cette crise.
Comme toutes les collectivités, la commune de Quelaines Saint-Gault a dû s’adapter à ces changements temporaires,
mais très importants : des agents communaux ont été mis en télétravail, certains dans l’impossibilité d’eﬀectuer leurs
missions, alors que d’autres ont continué leur travail habituel avec des adaptations nécessaires. Des mesures ont ainsi
été prises pour satisfaire aux règles du conﬁnement : port du masque, de gants, mesures d’hygiène et sanitaire encore
plus stricte, mais également la mise en place de nouveaux moyens de communication entre les résidents de la Résidence
Autonomie et leurs proches, interdits de toute visite pendant un temps.
L’application des mesures de conﬁnement a également dû passer par la fermeture de certains lieux publics tels que la
mairie, l’agence postale, les cimetières, les parcs, les aires de jeux, le plan d’eau communal, aﬁn de protéger avant tout
la population et de trouver de nouvelles solutions pour une réouverture sécurisée de ces lieux essentiels à la vie de la
population.
Il a donc fallu, pour tous, agents et élus, réﬂéchir à la façon de s’adapter aux nouvelles mesures sanitaires et de distanciation sociale, mais il a fallu aussi apprendre à traiter les aﬀaires courantes à distance, en utilisant les moyens modernes
de communication.
A mon sens, toute cette situation extrêmement particulière n’entache en rien l’attractivité de la commune et met encore plus en lumière les qualités que je connaissais déjà à tous les acteurs de la vie quelainaise. Par cela, je souhaite souligner et saluer le dynamisme des commerçants et artisans de la commune, mais aussi du fort tissu associatif, tous très
impactés, ainsi que les initiatives personnelles des habitants qui se sont multipliées au cours des dernières semaines.
Cela conforte la conﬁance que j’avais déjà dans tous ces acteurs pour se relever et pour faire face à la pandémie du Covid-19.
Nous le savons et c’est une des qualités qui lui est reconnue, Quelaines Saint-Gault est une commune qui vit et qui ne
cesse de se renouveler, avec une population en constante augmentation et des services toujours plus nombreux. Il faudra donc, après avoir tous traversés cette crise, s’appuyer sur ce dynamisme, s’entraider, soutenir nos acteurs locaux
pour enﬁn retrouver une commune vivante.
La gestion d’une commune, tâche déjà bien compliquée, le sera donc encore plus cette année. Malgré tout, nous allons
nous eﬀorcer de mener à bien les projets en cours : construction d’une salle de restauration supplémentaire et de nouveaux bureaux à la Résidence Autonomie, locaux du personnel à la restauration…
Bien sûr, certains de ces travaux ou investissements étaient déjà prévus pour l’année, mais à l’heure actuelle, il est évident que beaucoup sont en suspens, en attente de meilleures conditions pour leur mise en œuvre.
Vous l’aurez compris, les mots que je vous écris ont une résonnance très particulière au vu du contexte de ces derniers
mois.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de rester en bonne santé, de prendre soin de vous et de vos proches.
Bien Cordialement,
Laurent Lefèvre.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

1er rang de gauche à droite : GAUTEUR Franck, DE FARCY DE PONTFARCY Christine,
LEFEVRE Laurent, BOURGEAIS Marie-Françoise, GENDRY Hugues.
2e rang de gauche à droite : PIERROT Yoann, FOIN Virginie, CLAIRET Emmanuelle,
GUAIS Jean-Pierre, FERRAND Priscilla, SAUVE Isabelle, DOUDET Jean-Paul, AUBRY Alice.
3ème rang de gauche à droite : ROUSSEAU Thomas, AUBERT Thierry, Emilie BEGUIN,
LEROUGE Stéphane, JEANNEAU Thomas, Sandrine HAMON.

COMMISSIONS (que gèrent-elles?)
Commission « ﬁnances » :

Commission « Sport et vie associative » :
- Relations avec les associations
- Gestions des plannings de la salle de sport et de la
salle des fêtes
- Suivi de l’entretien et des équipements
- Cimetière et église

- Etude des orientations budgétaires
- Dossiers d’appel d’oﬀres
- Aides aux associations et organismes
Commission « Gestion de l’espace » « Développement » et
« Réseaux » :
- Evolution du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
- Création de lotissements
- Voirie en agglomération
- Gestion des dossiers « espaces verts »
Commission « Culture et Communication » :
- Préparation des bulletins municipaux
- Organisation, participation à l’animation communale
- Gestion du planning de la bibliothèque municipale
- Site internet
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Commission « Enfance et Jeunesse » :
- Relations avec les établissements scolaires
- Accompagnement de l’accueil périscolaire, ex
trascolaire et des jeunes
- Restauration municipale
- Argent de poche
- CME (Conseil Municipal des Enfants)
Commission « Résidence Autonomie » et « Social » :
- Suivi du fonctionnement et des investissements
de la Résidence « Le Mottais »
- Lien avec les services d’aide à la personne
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INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMISSIONS MUNICIPALES
LEFEVRE
Laurent
Maire
Permanence : Sur Rdv

DE PONTFARCY
Christine
1ère Adjointe
Commission :
- Enfance/Jeunesse
Permanence : Vendredi matin

Conseillers commission
Enfance/Jeunesse
AUBRY Alice
BEGUIN Emilie
BOURGEAIS Marie-Françoise
CLAIRET Emmanuelle
FERRAND Priscilla
GAUTEUR Franck
GUAIS Jean-Pierre
HAMON Sandrine
SAUVE Isabelle

GENDRY
Hugues

BOURGEAIS
GAUTEUR
Marie-Françoise
Franck
3e
Adjointe
4e
Adjoint
2e Adjoint
Commissions
:
Commissions
:
Commission :
- Finances
- Sport
- Gestion de l’espace
Culture/Communication
- Vie associative
- Résidence Autonomie /Social
Permanence : Jeudi matin
Permanence : Sur Rdv
Permanence : Mercredi matin

Conseillers commission
Gestion de l’espace

Conseillers commission
Finances

DOUDET Jean-Paul
FOIN Virginie
GAUTEUR Franck
GUAIS Jean-Pierre
HAMON Sandrine
JEANNEAU Thomas
LEROUGE Stéphane
PIERROT Yoann

AUBERT Thierry
DE PONTFARCY Christine
GAUTEUR Franck
GENDRY Hugues
GUAIS Jean-Pierre
JEANNEAU Thomas
PIERROT Yoann
ROUSSEAU Thomas
SAUVE Isabelle

Conseillers commission
Résidence Autonomie et social

Conseillers commission Culture et communication

BEGUIN Emilie
BOURGEAIS Marie-Françoise
CLAIRET Emmanuelle
HAMON Sandrine

Conseillers commission
Sport et Vie associative
AUBERT Thierry
DOUDET Jean-Paul
GENDRY Hugues
HAMON Sandrine
JEANNEAU Thomas
PIERROT Yoann
ROUSSEAU Thomas
SAUVE Isabelle

AUBRY Alice
BEGUIN Emilie
DE PONTFARCY Christine
DOUDET Jean-Paul
FERRAND Priscilla
GAUTEUR Franck
HAMON Sandrine
JEANNEAU Thomas
LEROUGE Stéphane
SAUVE Isabelle

Conseillers communautaires
LEFEVRE Laurent
DE PONTFARCY Christine
GENDRY Hugues
BOURGEAIS Marie-Françoise
(Suppléante)
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RETOUR SUR 2019
INAUGURATION DES PAVILLONS
MAYENNE HABITAT
Après la pose de
la
première
pierre le 7 novembre 2018, et
dans le cadre du
plan de développement de l’habitat,
l’inauguration de 4 nouveaux logements sociaux (un T3 et
trois T4) de Mayenne Habitat s’est tenue le 16 octobre 2019 au lotissement du Petit Pont, ce qui
porte désormais le nombre à 67 logements
Mayenne Habitat sur la commune.

COMMEMORATION 11 NOVEMBRE

Dimanche
10
novembre, commémoration aux
cimetières
de
Saint-Gault et de
Quelaines,
en
présence
des
anciens combattants et de la jeunesse quelainaise. N’oublions pas celles
et ceux qui se sont battus, notamment en 14-18, pour la
paix.
Ce fut l’occasion aussi de mettre à l’honneur M. Victor
BUCHOT et M. Jean-Claude TOURATIER médaillés et
diplômés de porte-drapeau (20 et 5 ans).
M. Louis BATARD rappelle que tout le monde peut devenir porte drapeau.
Dates
Commémorations
2020 :
10 mai et
8 novembre

Coût de l’opération :
560 000 €.

TELETHON

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

Le téléthon 2019 s’est achevé le samedi 7 décembre à
l’issue de la soirée de clôture, organisée par les jeunes
de l’Association pour Cohésion de la
Jeunesse Quelainaise, avec
la participation de MarieJeanne LANDELLE, Téo et
d’Arnaud RIDE.
Village ﬂash cette année, Quelaines Saint-Gault a été à la hauteur de l’événement avec une
forte mobilisation et une belle
communion entre les diﬀérentes associations de la commune.
2044 € ont été récoltés entre
vendredi soir (tchoukball) et
samedi (lancé de bottes de
paille, déﬁ soupe, tennis, randonnée pédestre, hip hop,
step..).

Les vœux ont eu lieu le 3 janvier en présence du
C.M.E, d’élus de la Communauté de Communes, du
conseiller départemental Christophe LANGOUËT,
de la députée européenne Valérie HAYER. Une soirée retraçant 2019 et remerciant tous ceux qui ont
œuvré dans l’année au dynamisme de la commune :
bénévoles, associations, commerçants, artisans…
Ce fut aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux habitants et de récompenser
quelques quelainais comme : Lucienne GESLIN, médaille de travail 20 ans, Anaïs et Julien
PROD’HOMME pour leur diplôme maître artisan,
Lisa BOULEAU pour ses 4 titres de championne de
France (triple saut et saut en longueur), et Bernard
BEDOUET pour son engagement bénévole et associatif.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RETOUR SUR 2019
ATELIER COMMUNAL

PLANTATIONS

Agrandissement de 3 garages d’environ 100m² pour
les véhicules. Réhabilitation et mise aux normes :
¨ des vestiaires hommes et femmes
¨ d’un bureau

Chaque année la commune plante environ 20 à 25
arbres d’espèces diﬀérentes aﬁn de compenser
l’abattage.
Aucun arbre n’est abattu sans raison particulière.
Soit l’arbre est malade, soit il pourrait devenir
dangereux pour les usagers (risque de chute,
manque de visibilité, etc...).

Coût : 120 000 € subventionnés à hauteur de :
12 894 € (contrat de ruralité, fonds de concours communauté de communes).
Réception des travaux février 2020

Arbres fruitiers derrière les vestiaires de foot.

Village ﬂeuri, Quelaines a
obtenu sa deuxième ﬂeur par
le jury du label national de la qualité
de vie, voilà maintenant 11 ans (label renouvelé tous les 2 ans).

QUELAINES
SAINT-GAULT
EST SUR INTRAMUROS

CONTRÔLE D’ACCES
BATIMENTS

Déjà présente sur les diﬀérents réseaux
sociaux (Facebook, Twitter et Instagram), vous pouvez désormais retrouver la commune de Quelaines Saint-Gault sur l'application
mobile "IntraMuros".
IntraMuros est l’application mobile des communes et des
intercommunalités, téléchargeable gratuitement sur App
Store ou Google Play.
Simple d’utilisation, Intramuros permet d’être informé, en
temps réel, directement sur votre smartphone, des actualités
de notre commune par des alertes, notiﬁcations.
Les prochains événements, les points d’intérêt, les anecdotes, les comptes-rendus de conseils municipaux, les menus
de la restauration scolaire, l’annuaire des associations et des
commerces… y sont consultables gratuitement par tous.
Une fonction « Alerter ma mairie » oﬀre la possibilité d’interpeller votre Mairie pour signaler un éventuel problème. Et
nous pourrons tout aussi, à notre tour, vous interroger à travers de petits sondages.
Cette application permet aussi d’inclure des services personnalisés et de créer des contributeurs qui pourront participer
à l’ajout d’informations.
N’attendez plus, téléchargez IntraMuros et sélectionnez
Quelaines Saint-Gault pour y découvrir les diﬀérentes fonctionnalités…
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Devant la complexité de plus en plus grande de la
gestion des accès (par clés) sur l’ensemble des
bâtiments publics, la commune a fait le choix de
s’orienter vers la mise en place d’un contrôle d’accès via des solutions de fermetures électroniques
autonomes.
Dispositif permettant ainsi de maîtriser et contrôler les accès aux bâtiments (autorisation d’accès,
traçabilité des entrées et des sorties..).

Les accès aux bâtiments qui sont équipés de ce
dispositif se font dorénavant par un badge personnalisé.
Les bâtiments équipés en 2019 sont :
les cimetières, les courts de tennis (extérieurs), la salle
des fêtes, la Mairie, la salle Jules Verne, la bibliothèque, la
salle des sports et le local rue des Forges.
Une poursuite du déploiement est envisagée en 2020
-6-

INFORMATIONS MUNICIPALES
www.mayenne-fibre.fr

FIBRE OPTIQUE
Qu’est ce que la ﬁbre optique?

La ﬁbre permet le transfert d’informations sur les réseaux informatiques. La ﬁbre est en fait un ﬁl de l’épaisseur
d’un cheveu qui est conducteur de lumière. Entourée d’une gaine, la ﬁbre optique a la capacité de conduire la
lumière sur de grandes distances et ce, à très haut débit.

Mayenne ﬁbre est une ﬁliale du groupe Orange qui est chargée d’équiper la Mayenne 100% ﬁbre pour 2021,
notre département sera le 2ème après Paris à être équipé.
Suis-je obligé de souscrire à un abonnement ﬁbre ?
Le déploiement de la ﬁbre optique permet aux usagers de recevoir un meilleur débit pouvant aller jusqu’à
10000Mbit/s. Si votre débit vous convient et que vous n’avez pas l’utilité d’obtenir la ﬁbre optique, vous n’êtes
pas contraint à la souscription d’un abonnement très haut débit.
Que prévoir pour l’installation de la ﬁbre à mon domicile ?
Pour l’installation chez vous, contactez un opérateur de votre choix pour prendre rendez-vous pour l’installation de la ﬁbre optique. Dès lors, il vous expliquera les modalités de raccordement à votre domicile.
Rappel concernant l’installation chez vous en tant que propriétaire
¨ Prévoir une demi-journée (matin ou après-midi).
¨ Repérer si possible les accès téléphoniques (les prises téléphoniques, point d’entrée de la maison ou de

l’appartement, la chambre intermédiaire en souterrain ou le point d’attache du ﬁl en aérien) et les rendre
accessibles.
¨ Indiquer au technicien le lieu (idéal) de pose du boitier optique (près de box DSL ou de la TV, par
exemple).
¨ Indiquer au technicien les gaines, faux plafonds et moulures utiles pour le parcours de la ﬁbre.
¨ Indiquer au technicien le retrait ou non du réseau cuivre (par défaut, non).
¨ En cas d’impossibilité technique (impossibilité dans le cheminement de l’aiguille), le technicien peut an-

nuler l’opération et la souscription.
¨ Si vous souhaitez câbler plusieurs prises chez vous, précisez-le lors de votre souscription à l’oﬀre ﬁbre
(Prestation payante selon le FAI).

¨ Si votre installation comporte des équipements spéciaux (Alarme gérée à distance, dispositif de transmis-

sion, …), précisez-le lors de la souscription.
Pour connaitre votre éligibilité, si votre logement est éligible, pour tout savoir sur la ﬁbre, rendez-vous sur le
site www.mayenne-ﬁbre.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES
ETAT CIVIL
Conformément à la loi RGPD (Règlement Général de la Protection des données),
entrée en vigueur dans tous les pays de l'Union Européenne le 25 mai 2018, nous ne
pouvons plus divulguer la liste des naissances, des unions et des décès.
Merci pour votre compréhension.
Naissances en 2019 :

24 Naissances

Mariage en 2019:

7 Mariages

Evolution des naissances depuis 2015
30

28

24

24
20

22
17

NB NAIS

10

0
2015

2016

2017

2018

2019

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
CARTE D’IDENTITE - PASSEPORT
Pour demander une carte nationale d'identité, les pièces justiﬁcatives nécessaires dépendent de
la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un
passeport... Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période. La carte d'identité d'une
personne majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 ans.
En Mayenne, pour obtenir une carte nationale d'identité, il faut se rendre dans
une mairie équipée d'un dispositif de recueil : Bonchamp-lès-Laval, Changé, Château-Gontier,
Craon, Ernée, Evron, Gorron, Lassay-les-Châteaux, Laval, Mayenne, Meslay du Maine, Pré-en-Pail,
Saint-Berthevin et Villaines-la-Juhel. Il convient de prendre rendez-vous au préalable. Les délais
sont assez longs.
Le dossier peut être pré-rempli sur le site :
www.service-public.fr\papier citoyenneté\carte d’identité.

COMMERCES ET ARTISANS
Environ une soixantaine de commerçants, artisans sont à votre disposition, retrouvez-les
pages 47 - 48
Sans oublier les commerces ambulants présents sur le parvis de l’église les :
Mardi : Burger

Bulletin municipal

Vendredi : Pizza
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Les 11 octobre et 5 novembre derniers, ont été élus
(pour un an), au deuxième conseil municipal des enfants
de Quelaines St Gault :
Maire junior : BEGUIN Elisa
Commission « cadre de vie » : Adjointe : ROBERT Célestine
Conseillers : BRUGNEAUX Tom, DURAND Lucas,
GAUTEUR Amaury , PRODHOMME Natan
Commission « solidarité » : Adjointe : GAIGNER Alice,
Conseillers : CHARDRON Louise, GAUDRE Faustine,
JOURNIAC Clara, VINCENT-BERTIN Awéna
Le C.M.E. s’implique, à nouveau, lors de la collecte nationale de la
Banque Alimentaire.
Comme tous les ans, le magasin « Cocci Market » constituait un lieu de
Co
collecte
co
le week-end des 1er et 2 décembre 2019. Le C.M.E. a souhaité
s’inscrire
dans cette démarche de solidarité. Ils sont venus en aide aux
s’
bénévoles, sur diﬀérents créneaux. Une implication appréciée de
tous.
Le C.M.E. participe à la distribution des colis de Noël à la
résidence autonomie.
Comme chaque année, les
plus de 80 ans bénéﬁcient
d’un colis pour Noël, oﬀert
par la municipalité. Les 18 et
21 décembre, les jeunes du
C.M.E. se sont associés aux
bénévoles et aux élus pour
assurer cette distribution à la
résidence autonomie. Une
belle occasion pour découvrir
les locaux, aller à la rencontre
des résidents, apprendre à se
connaître, échanger, créer du
lien…

Le C.M.E. présente ses projets lors de la cérémonie des
vœux, le 3 janvier 2020.
Les adjointes en charge des commissions «cadre de
vie» et «solidarité» présentent les projets du C.M.E.
Célestine annonce la plantation d’arbres pour les naissances de l’année ainsi
que l’implantation de
ruches sur l’espace
communal. Alice, présente
le
projet
«Nettoie ta ville» et la
formation aux gestes
premiers
secours pour les élèves
des écoles.

Le C.M.E découvre l’organisation de la banque alimentaire.
Le mercredi 5 février, à l’espace Sacré Cœur, Bernard BEDOUET accueille les enfants du C.M.E pour un temps de découverte. Au programme : le fonctionnement
de la banque alimentaire, son rôle, la découverte du vestiaire, la répartition des
denrées pour les colis de distribution, le rôle des bénévoles…
Et un petit chocolat chaud ! Merci Bernard !
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RETOUR SUR INVESTISSEMENTS 2019
Eglise : Coût global : 31 540 €
Réfection de la porte du parvis et de la rue SaintGervais.
Changement des luminaires.

Ecole Maurice-Carême : Coût global : 33 518 €
Réfection des sanitaires : Faïence, peinture.
Réfection de la cour élémentaire.

Salle des fêtes : Coût global : 507 €
Décoration des portes principales.

Cimetière : Coût global : 2 598 €
Aménagement d’un nouveau point d’eau.
Installation d’une vitrine extérieure pour aﬃcher
le règlement intérieur.

Aire de jeux : Coût : global 4 052 €
Mise en place d’un grillage.

Maison des loisirs : Coût global : 3 602 €

Salle de danse : Coût global : 2 351 €
Réfection des peintures de la salle de danse.
Aménagement d’une zone d’attente.

Relooking pour les salles de réveil, d'accueil, et salle des petits (salle Alain Gerbault).

Route d’Origné : Coût global : 29 552 €
Aménagement d’un trottoir en enrobé
route d’Origné en sortie d’agglomération.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

*

* Les charges de personnel comprennent le personnel de la résidence autonomie

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2019
Subventions
d'Investissement
4 108,00 €
0,63%

Emprunts
145 322,00 €
22,43%

Travaux en cours
79 783,62 €
12,31%
Immobilsations
incorporelles
17 785,43 €
2,74%

Subventions
d'Equipement
93 210,61 €
14,38%

Immobilisations
corporelles
307 808,12 €
47,50%

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2019
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VIE PRATIQUE
HORAIRES DES SERVICES DESTINÉS AU PUBLIC
MAIRIE
Lundi :

8h45 à 12h00
14h00 à 17h00

Mardi :

8h45 à 12h00
14h00 à 17h00

AGENCE POSTALE COMNUNALE
Du mardi au samedi de : 9h00 à 12h00
› 2 Rue de la Mairie
( 02 43 26 24 92

Mercredi : 8h45 à 12h00
14h00 à 17h00
Jeudi :

8h45 à 12h00
FERME

Vendredi :

8h45 à 12h00
14h00 à 17h30

Samedi :
›
(
:

8h45 à 12h00
…

DECHETTERIE
Lundi
: 13h30 à 17h30
Mercredi : 9h00 à 12h00
Samedi : 9h00 à 12h00/13h30 à 17h00
› Rue de la Chesnaie
( 02 43 69 54 31

4 rue de la Mairie
02 43 98 82 08
mairie.quelaines@wanadoo.fr

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Lundi
Mardi
7h30 à 8h50
Mercredi 16h45 à 19h00
Jeudi
Vendredi

BIBLIOTHEQUE
Mercredi : 10h30 à 11h30 et 16h30 à 17h30
Vendredi : 16h30 à 17h30 (fermée pendant les
vacances)
Samedi : 14h00 à 15h00
Ouverture juillet et août seulement les mercredis
› Boulevard du stade - Manoir du Buat
( 02 43 69 12 88

› Maison des loisirs (bd du stade)
( 02 43 98 55 09

SERVICES MEDICAUX DE PROXIMITE
Médecins :

Docteur RAVOISIER
Docteur MARTINIUC

02 43 98 82 20
02 43 58 37 91

Infirmiers :

Mme TOUSSAINT
M. SAUDRAIS

02 43 98 53 83

Pharmacie :

Mme MONIER

02 43 98 56 13

Dentiste :

M. TEIXEIRA

02 43 26 53 15

SERVICES PARAMEDICAUX DE PROXIMITE
Étiopathe :
Kinésithérapeute :
Ostéopathe :
Opticienne mobile :
Bulletin municipal
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VIE PRATIQUE
TARIFS MUNICIPAUX 2020
RESTAURATION MUNICIPALE

Accueil périscolaire
Non imposable

Matin : 7h30 - 8h50
Soir : 16h45 - 18h30
18h30 - 19h00

imposable

1,53 €
1,53 €
0,57 €

1,57 €
1,57 €
0,59 €

Pénalité de retard non justiﬁé :
5,10 € par quart d’heure supplémentaire

BASCULE PUBLIQUE
De 0 à 4 tonnes :
1,10€
De 4 à 10 tonnes :
2,50€
De 10 à 19 tonnes :
3,90€
De 19 à 39 tonnes :
4,40€
Au dessus de 39 tonnes : 5,70€

PHOTOCOPIES
A4 Recto - RV : 0,20 €
A3 Recto - RV : 0,40 €

TERRAIN COMMUNAL
Lotissement du Petit Pont : 39,44€ H.T/m².
Renseignements en mairie.

Enfants :
Personnes âgées :
Apprentis :
Invités :

3,81 €
6,77 €
6,77 €
9,44 €

TARIFS DIVERS
Amende chien errant :
Droit de place :
- Annuel :
- Occasionnel :
- Hebdomadaire :

42,00€
254,54 €
25,47 €
5,02 €

CONCESSION
Pour 30 ans :
Pour 50 ans :

74,08 €
123,30 €

CAVURNE
Pour 15 ans :
Pour 30 ans :
Pour 50 ans :

537,88 €
806,83 €
1 075,74 €

NON LUCRATIF
LOCATION SALLE DES FETES
DE QUELAINES

COMMUNE

EXTERIEUR

ASSO OUQUARTIER

PRIVE

ASSO CE.PRIVE

Salle avec cuisine (utilisation du gaz)

216,68€

333,20 €

448,83 €

Salle avec cuisine (sans utilisation du gaz)

149,12€

239,47€

279,93€

Salle (journée supplémentaire)

98,92€

116,52€

148,90€

Sono (micro / table de mixage)

Gratuit

53,40€

53,40€

Vaisselle (par tranche de 50 couverts)

gratuit

Chauﬀage (possible du 1er octobre au 30 avril)

33,29€

300 personnes assises

0,32€

Verre

Forfait ménage 22,01€/H

LOCATION SALLE JULES VERNE
Activité économique artisans et commerçants

15,69 €

28,81 €

Du 1er octobre au 30 avril avec chauﬀage

21,00 €

34,00 €

LA GRATUITÉ ACCORDÉE AUX ASSOCIATIONS LOCALES
CORRESPOND A UNE LOCATION DE SALLE SEULE SOIT : 98,92€.
Une gratuité supplémentaire est attribuée aux associations qui ont été facturées plus de 10 fois par an.
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VIE PRATIQUE : SENIORS
SERVICE PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Géré par le Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS) du Pays de Craon, ce
service proposé par la commune de Quelaines Saint-Gault permet aux personnes âgées, handicapées ou convalescentes de bénéﬁcier d’un repas complet
et équilibré livré à leur domicile, quotidiennement ou ponctuellement.
Les repas, en liaison froide, sont élaborés par la Cuisine Centrale de la commune avec des menus
variés, équilibrés et adaptés, en concertation avec une diététicienne.
La livraison est assurée par un agent communal (et des bénévoles lors des congés de celui-ci) selon un planning et une plage horaire établis et communiqués au préalable.
Sous certaines conditions, la livraison de repas à domicile peut être prise en compte pour bénéﬁcier d’une réduction ﬁscale ou crédits d’impôts .
Pour les renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter :
Mme LEFEVRE Corinne, Responsable de la Résidence Autonomie « Le
Mottais »
+ 23, Rue de Bretagne
53360 Quelaines Saint-Gault
( Tél. 02 43 98 84 02
: foyerlogementquelaines@orange.frle

Info Bénéficiaires
En 2020, une enquête sera
réalisée auprès des usagers
de ce service.

VIE PRATIQUE : ENFANCE - JEUNESSE
ECOLE MATERNELLE
MAURICE-CAREME
19 Boulevard du Stade
( 02 43 98 53 92

ECOLES
ECOLE ELEMENTAIRE
MAURICE-CAREME

Directeur : Vincent DUTERTRE

19 Boulevard du Stade
( 02 43 98 80 96
Directrice : Delphine RENARD

ECOLE SAINTE-MARIE
18 Rue de Bretagne
( 02 43 98 81 56
Directrice : Jocelyne GANDON

Pour un double service au restaurant scolaire, de nouveaux horaires à l’école
Maurice-Carême : 8h45 / 11h45 - 13h30 / 16h30
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VIE PRATIQUE : ENFANCE - JEUNESSE
RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Le RPE est un lieu de rencontres, d’échanges entre parents, futurs parents, et professionnels de la
petite enfance (assistants maternels et RPE) :
Ø
Pour donner des informations concernant les aides et les démarches administratives :
contrats de travail, salaires etc….
Ø
Pour l’enfant, de sortir de son environnement quotidien, d’expérimenter la collectivité et
favoriser son éveil et sa socialisation.
Ø
Pour l’adulte, c’est un temps d’échanges, de partages d’expériences qui permet de se
questionner sur les pratiques professionnelles et/ou parentales.
Ces rencontres se font sur Quelaines le mardi de 9h30 à 11h30, salle de la Grange du Buat

Relais Petite Enfance - 58, Place Tussenhausen - Cossé-Le-Vivien
( 06 22 00 07 27 - 02 43 91 79 21
: rpecosse@cias.paysdecraon.fr

BUS DES P’TITS BOUTS
Le multi-accueil itinérant « le Bus des P’tits Bouts » est une structure collective destinée à l’accueil
des enfants de 3 mois à 4 ans. Pour ½ journée, 1 journée ou jusqu’à 3 journées par semaine, nous
sommes 3 professionnelles petite enfance pour accueillir vos enfants dans un lieu d’accueil pensé et
adapté à leurs besoins.
La spécialité de la structure est sa mobilité puisque nous nous déplaçons sur 3 communes du Pays de
Craon, de 9h à 17h :
- Le lundi à Quelaines, à la Grange du Buat,
- Le mardi à Méral, à la salle annexe St-Pierre,
- Le vendredi à Cossé-Le-Vivien, à la Maison de l’Enfance
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez nous contacter au : 06 24 46 40 93.

Besoin d’un mode de garde pour vos enfants, vous trouverez la liste des
assistantes maternelles de la commune prochainement sur le site :
https:\\commesurdesroulettes.lamayenne.fr
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VIE PRATIQUE : ENFANCE - JEUNESSE
MAISON DES LOISIRS
La maison des loisirs est un lieu des diﬀérents accueils de loisirs et périscolaires de la commune.
Sous la direction de Mr FOUBERT Nicolas, les diﬀérents temps se veulent cohérents et éducatifs.
¨ Gérés par la mairie les accueils périscolaires correspondent aux moments avant et après

l’école.
La mairie propose un service payant où vos enfants peuvent y être
accueillis sous condition d’inscription (7 jours en avance) sur le portail
famille. (https://familles.paysdecraon.fr).
- Le matin 7h30 à 8h30 : l’équipe d’animation accueille vos enfants
autour d’activités calmes (jeux de société, jeux de construction,..).
Il est possible de fournir un petit déjeuner (pratique et adapté).

- Le soir 16h30 à 19h00 : (pas de possibilité de récupérer les enfants en cours de trajets école/
maison des loisirs), pour les enfants et les familles qui le souhaitent une salle est disponible pour faire
les devoirs scolaires (ce n’est pas une étude surveillée).
Le goûter doit être fourni par les familles.

¨ Géré par le Centre Intercommunal d’Action Social du Pays de Craon (CIAS)

les mercredis et les vacances scolaires sont organisés aﬁn de proposer à vos enfants des

activités de loisirs (stages 9/10 ans type caisse à savon, activités manuelles, sportives sous forme de projet type projet nature, avec tes mains,… ainsi que des sorties). Le programme est disponible sur le portail famille. Le CIAS propose un service
payant où vos enfants peuvent y être accueillis sous condition d’inscription (le lundi avant pour les vacances et le lundi de la semaine pour le
mercredi) sur le portail famille. (https://familles.paysdecraon.fr).
Plusieurs possibilités d’accueils vous sont proposées :
- Matin sans repas (8h45-11h45)
- Matin avec repas (8h45-13h30)
- Après-midi sans repas (13h30-17h15)
- Après-midi avec repas (11h45-17h15)
- Journée sans le repas (8h45-11h45 puis 13h30-17h15)
- Journée avec repas (8h45-17h15)
De plus, avec un supplément, il vous est possible de bénéﬁcier du service d’accueils matin et/ou soir
(7h30-8h45 et 17h15-19h00).
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RESIDENCE AUTONOMIE « LE MOTTAIS »
La Résidence Autonomie « Le Mottais », une structure d’accueil dynamique et sécurisante
au cœur de notre commune
La Résidence Autonomie « Le Mottais » est une structure non médicalisée gérée
par la commune de Quelaines Saint-Gault qui propose aux personnes âgées de +
de 60 ans, valides et autonomes dans les actes de la vie quotidienne, un hébergement adapté, sécurisé avec le souci de rompre la solitude et d’oﬀrir certains
services collectifs.
L’établissement dispose d’un ensemble de 29 appartements, adaptés et sécurisés, préservant l’espace privé
des personnes accueillies et les liens familiaux.

Atelier culinaire

Mardi gras

En 2020, des travaux sont prévus à la Résidence visant à l’amélioration des conditions d’accueil des résidents
et des conditions de travail des professionnels. Début des travaux février 2020 et réception été 2020.
Le projet :

Nouvel accès de la Résidence
Agrandissement de la salle de restauration/ d’animation des résidents

TARIFS 2020
Studio (32 m²) : 744 € (charges comprises, télé assistance comprise)
T2 (49 m²) occupé par une personne : 918 € (charges comprises, télé assistance comprise)
T2 occupé par deux personnes : 1 076,50 € (charges comprises, télé assistance comprise)
Repas :
- Petit déjeuner : 1,34 €(servi à domicile)
- Déjeuner : 6,77 € (en salle de restauration)
- Dîner : 4,02 € (en salle de restauration)
- Invité (famille, amis) : 9,44 €
¨
¨
¨
¨

Renseignements - inscriptions
Pour votre confort et pour éviter la précipitation, il est conseillé de s’inscrire à l’avance. Cette inscription ne
constituera pas un engagement mais vous permettra d’envisager sereinement l’avenir.
Dossier d’admission unique en ligne, sur : www.viatrajectoire.fr
Coordonnées utiles :
Responsable : Mme Lefèvre Corinne
( 02 43 98 84 02
Permanences (sur rendez-vous) du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30.
Pour nous écrire :
+ Résidence Autonomie « Le Mottais »

23, Rue de Bretagne - 53360 Quelaines Saint-Gault 7 foyerlogementquelaines@orange.fr
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SAPEURS POMPIERS
Effectif des sapeurs-pompiers volontaires
28 dont 5 femmes au 1er novembre 2019
Adjudant-chef POTTIER Loïc, chef de centre
Adjudant-chef ROUSSEL Julien
Adjudant-chef CHARNIER Jérôme
Adjudant GAROT David
Sergent PRODHOMME Olivier
Sergente MARSOLLIER Manuella
Sergent JOUFFLINEAU Julien
Sergent GAROT Richard
Caporale-cheﬀe GAROT Gaëlle
Caporal-chef BOISRAMÉ Sébastien
Caporal-chef GAROT Jacky
Caporal-chef ROIMIER Bruno
Caporal-chef FOIN Mickaël
Caporale-cheﬀe CHADAIGNE Françoise
Caporale-cheﬀe FERRY Sandra

*Caporal BOUVET Yoann

Caporal-chef LEROUGE Stéphane
Caporal-chef TOURDOT Thierry
Caporal MONGONDRY Yoni
Caporale JARRY Céline
Caporal GASTINEAU Samuel
Caporal MARCHAND Wilfrid
Sapeur 1ère classe DUTERTRE Vincent
Sapeur 1ère classe LEVERRIER Fabien
Sapeur 1ère classe BEUNARD Wilfrid
Sapeur 2ème classe POTTIER Victorien
Sapeur 2ème classe BÉZIER Maxime
Sapeur 2ème classe PIAU Corentin

*Caporal BOUVET Yoann
en double affectation
en journée

*J.S.P 4ème année
DUTERTRE Léo
GAROT Kyrian
*J.S.P 2ème année
PRODHOMME Téo
*Jeune Sapeur Pompier

L’eﬀectif du CIS Quelaines est en hausse avec le recrutement de BÉZIER Maxime et PIAU Corentin.
*Une double aﬀectation :
Le Caporal BOUVET Yoann, Sapeur-Pompier à CRAON qui travaille chez l’entreprise CRUARD de SIMPLÉ, vient renforcer notre équipe de la journée.
Rapport d’activités du Centre d’Incendie et de Secours de Quelaines Saint-Gault 2019.
Le bilan de notre activité opérationnelle du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2019 s’avère en augmentation par rapport à l’an dernier totalisant 124 interventions, soit 62 secours à personnes, 21 accidents de la circulation, 35 incendies, 6 opérations diverses soit une présence dans la Gestion Individuelle Centralisée de 75519 heures.
Nous sommes intervenus sur 25 communes diﬀérentes en 2019 contre 16 en 2018. À savoir que 44%
de nos sorties sont sur notre secteur de premier appel qui concerne les communes de Quelaines St
Gault, Peuton et Origné.
Sur le plan formatif, la totalité du personnel a suivi, entre autre, le programme de formation de
maintien et de perfectionnement des acquis de l’année 2019 soit un total de 1130 heures.
La formation, gage de crédibilité à l’égard de ceux qui nous font conﬁance et qui attendent des secours de qualité, prend une part importante dans le cadre de nos activités. Quelques points forts
ont marqué la vie du SDIS 53 et notamment celui du Centre d’Incendie et de Secours de Quelaines
Saint-Gault.
Les anciens Sapeurs-Pompiers
Toujours présents à nos côtés, ils sont la mémoire de notre
centre. Ils participent régulièrement aux activités de l’amicale et
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Mayenne.
En 2020 la journée des retrouvailles des anciens SapeursPompiers du Département de la Mayenne aura lieu à
Quelaines St Gault le samedi 25 avril 2020.Pompiers
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SAPEURS POMPIERS (suite)
Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe 2019 :
Changements de grade
Le Caporal-chef GAROT Richard a été promu Sergent,
Les Caporaux CHADAIGNE Françoise, FERRY Sandra, LEROUGE Stéphane et TOURDOT Thierry ont
reçu l‘appellation de Caporal(e)-chef(fe),
les Sapeurs 1ère classe JARRY Céline, GASTINEAU Samuel et MARCHAND Wilfrid ont été promus
Caporal(e).
Médaille
La Caporale-cheﬀe GAROT Gaëlle et le Caporal-chef GAROT Jacky ont reçu la médaille d’honneur argent pour leurs 20 ans d’engagement.
La Caporale-cheﬀe FERRY Sandra et le Caporal-chef FOIN Mickaël ont reçu la médaille d’honneur
bronze pour leurs 10 ans d’engagement.
Nous avons été dotés de deux nouveaux véhicules :
Le CCLC (Camion Citerne Lance Canon) arrivé au 30 avril 2019

Le CCF (Camion Citerne Feux de Forêts) arrivé au 8 juin 2019
Ces véhicules nécessitent d’avoir le permis de conduire poids lourd dans un premier temps, par la
suite de suivre une formation COD 1 sur le fonctionnement des pompes pour le CCLC et le CCF. Puis à
la conduite spéciﬁque tout terrain la formation COD 2 pour le CCF qui a lieu dans le département du
Maine et Loire (49) durant une semaine complète.
Pour pallier à l’armement opérationnel de ces 2 véhicules pour nos interventions, nous avons plusieurs personnes en formation, pour renforcer nos besoins dans nos équipes de garde.
La Caporale-cheﬀe GAROT Gaëlle et le Sapeur 1ère classe BEUNARD Wilfrid ont validé leur formation
COD 1 de conducteur Poids Lourd.
L’ Adjudant GAROT David, le Caporal GASTINEAU Samuel et le
Sapeur 1ère classe LEVERRIER Fabien ont validé leur formation
COD 2 de conducteur Poids Lourd.
Le Caporal-chef GAROT Jacky est en cours de formation au
permis poids lourd.

Bulletin municipal

2020

- 20 -

INTERCOMMUNALITÉ
Le Syndicat du bassin de l'Oudon :
de la planiﬁca!on à l’ac!on
Le Syndicat du bassin de l'Oudon agit de manière coordonnée à l’échelle du bassin versant de
l'Oudon pour l’aménagement et la ges!on des eaux. Il intervient dans 3 domaines principaux :
- La restaura!on et l’entre!en des cours d’eau et annexes (zones humides, mares,…),
- L’améliora!on de la qualité de l’eau des rivières et des nappes souterraines,
- La ges!on quan!ta!ve de la ressource en eau et la lu"e contre les inonda!ons.
Son interven!on est encadrée par le Schéma d'Aménagement et de Ges!on des Eaux (S.A.G.E.), ou!l
de planiﬁca!on à l’échelle du territoire de l’eau (hydrographique). Il est élaboré par les usagers de l’eau, les élus et
les services de l’Etat réunis au sein de la Commission Locale de l'Eau.
Le schéma ci-dessous illustre quelques interven!ons récentes du Syndicat. Pour en savoir plus,
visitez le site Internet www.bvoudon.fr et abonnez-vous à notre newsle"er (6 à 8 numéros/an).

Anima!ons auprès des jeunes
à Méral, Renazé, Challain la
Potherie et Chazé sur Argos

Aba"age de peupliers
d’Italie à Montjean

Suivi de13 mares
communales – ici à Peuton
Reméandrage de la Mée et
planta!ons à Livré la Touche

Restaura!on de la con!nuité
écologique sur la Sazée
à Louvaines

Organisa!on de journées techniques
pour les élus, agents de collec!vités,
vendeurs en jardineries, agriculteurs,…

Restaura!on du lit mineur –
aﬄuent de la Verzée à Soudan

Site de stockage de la Gauteraie à Brain sur
Longuenée : rejointement des murs du perthuis

Restaura!on de l’Argos à
Challain la Potherie

Le Syndicat intervient sur l’ensemble du bassin versant de l’Oudon. contact@bvoudon.fr ; 02 41 92 52 84 ; www.bvoudon.fr
Ses membres sont : Les communautés de communes de : Anjou Bleu Communauté, Châteaubriant-Derval, Pays de Craon, Vallées du Haut Anjou,la Roche aux Fées ; Les communautés d’aggloméra!on de Laval et de Vitré ; La commune de Peuton ; Le Syndicat Intercommunal d'Alimenta!on en Eau Potable du centre ouest Mayennais.
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INTERCOMMUNALITÉ
LE SERVICE JEUNESSE
Le Service Jeunesse est un service du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays de Craon
qui accueille et accompagne les jeunes, collégiens jusqu’à 17 ans.
L’équipe d’animation intervient dans 25 communes (anciennes Communautés de Communes de Renazé
et de Cossé-le-Vivien).
Le service est régi par un projet pédagogique dont les axes principaux sont :
· Favoriser le lien entre les jeunes
· Accompagner les initiatives de jeunes
· Développer les partenariats avec les acteurs du territoire
· Développer les liens avec le monde économique
L’Accompagnement de projets
À la demande des jeunes ou des familles, l’équipe se déplace dans votre commune (projet de fresque,
animation communale, suivi du Conseil Municipal de Jeunes en lien avec les élus…).
Pour cette année 2019, le service jeunesse a accompagné les jeunes quelainais à la création sur la commune de l’ACJQ (Association pour la Cohésion de la Jeunesse Quelainaise) notamment sur les démarches
administratives.
L’année passée, le service jeunesse a accompagné un groupe de 15/16 ans à réaliser un atelier cuisine et
une vente de gâteaux au proﬁt du Téléthon.
Toujours dans le cadre du Téléthon, le 7 décembre dernier, le groupe de jeunes quelainaises s’est de nouveau réuni et a mis en œuvre de nouveaux ateliers pour récolter des fonds.
Au programme : maquillages, jeux, coloriages…
L’ACJQ a organisé, toujours accompagné du service jeunesse, de la soirée du Téléthon sur
la commune.
L’un des temps forts de l’été du service jeunesse s’est fait sur la commune. Une soixantaine de jeunes du Pays de Craon ont fait le déplacement pour un après-midi passé sous
le signe des rires.
L’Accueil
La Maison des Jeunes est déclarée auprès de la DDCSPP 53 comme accueil Collectif de Mineurs.
Pas besoin de réservation, durant les horaires d’ouverture votre enfant peut venir quand il le souhaite
pour la durée qu’il veut.
Sur place: baby-foot, jeux extérieurs et de société... L’animateur s’adapte aux
jeunes présents.
La Maison des Jeunes (MDJ) est ouverte en accueil libre :
· Hors vacances les mercredis de 12h30 à 18h00
· Et les samedis de 14h00 à 18h00
· Pendant les vacances, du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00
Les Animations
Les Ateliers hors vacances
L’inscription se fait par période, le groupe constitué évolue ensemble et se développe au fur et à mesure. L’animateur apporte ses connaissances techniques et permet au groupe de réaliser ses objectifs
(création d’un spectacle, participation à un concours, conceptions…).
Les jeunes sont dans une démarche active et collective (choix des dates, lieux, durée, contenu...).

¨
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INTERCOMMUNALITÉ
Possibilité de participer à un groupe :
Radio Sac Ados : interviews, chroniques, montages…
Nouvelles Technologies : impression 3D, drone,… nombreuses possibilités
Activités manuelles : scrapbooking, ﬁmo, dessin, mosaïque, couture… le planning sera fait par les
jeunes
DIY, Fais toi-même : pâte à tartiner, ﬁmo, shampooing,… Diﬀérents produits à tester et à réaliser, réﬂexion élargie à notre mode de consommation.
¨
Le programme des vacances
Le programme sort environ 3 semaines avant le début des vacances, il est varié (culturel, manuel,
sportif, sorties, stages…) Il s’appuie sur des idées de jeunes tout en associant des partenaires locaux.
Les animateurs sont également amenés à mettre en place des animations dans votre commune mais
aussi accompagner des projets, des envies… N’hésitez pas à nous contacter pour mettre en place des
animations.

Inscriptions
Les inscriptions se font via le portail familles : www.famillespaysdecraon.fr
Vous créez votre dossier (enfance, TAP, jeunesse…) puis vous inscrivez votre enfant aux activités.
Une fois votre demande de réservation eﬀectuée, vous recevrez un mail de conﬁrmation d’inscription
à l’activité.
Vous pouvez aussi inscrire vos enfants auprès des animateurs.
Pour information, toutes inscriptions à la journée nécessitent un pique-nique fourni par les familles.
Tarifs
Une cotisation annuelle de 10€ par famille sera facturée.
Les activités payantes sont indiquées dans les plaquettes, aucun coût supplémentaire ne sera demandé pour l’accès à la Maison des Jeunes ou à la Salle des Jeunes.
La cotisation comme les tarifs sont modulés selon le quotient familial.

Equipe d’Animation et Renseignements

Cindy

Denis

Coordinatrice Jeunesse
Atelier Fait Maison
Suivi de CMJ
06.42.78.25.69

Animateur Robotique et Radio
Animateur Coopérative Jeunesse de
Services (CJS)
06.02.19.51.17

Coralie
Accompagnement des foyers de jeunes
Suivi de CMJ
06.73.79.09.39

Service Jeunesse – Maison des Jeunes
13 rue Saint Jacques 53230 Cossé-le-Vivien
animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr
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BIBLIOTHEQUE
La Bibliothèque de Quelaines fait partie du réseau de lecture publique de la communauté de communes du Pays de
Craon.
Le fonds : La bibliothèque dispose d’un fonds conséquent 5200 documents dont 4750 sont en fonds propre.
La fréquentation : 2175 personnes ont fréquenté la bibliothèque de Quelaines Saint-Gault en 2019 (2272 en 2018,
2250 en 2017,1486 en 2016 / 1857 en 2015).
La baisse concerne surtout les enfants .
Bonne fréquentation générale de la bibliothèque
Les lecteurs actifs :
En 2019: 212 lecteurs individuels habitant Quelaines-Saint Gault fréquentent les bibliothèques du réseau (contre 232
en 2018). Il faut ajouter 5 cartes écoles et 3 cartes assistantes maternelles 2 cartes collectivité et 1 carte maison de
retraite.
203 de ses lecteurs fréquentent la bibliothèque de Quelaines.
A noter : une demande auprès de Château-Gontier a été faite pour connaître l’attirance de cette bibliothèque sur les
lecteurs de Quelaines.
259 personnes en tout ont fréquenté la bibliothèque soit 56 personnes en dehors de Quelaines (eﬀet des réservations notamment – contre 266 en 2018 )
Les chiﬀres montrent une baisse du nombre de lecteurs actifs le % de lecteurs de Quelaines Saint-Gault est de 10%
environ
Chiﬀres qui restent cependant en deçà des moyennes départementales et nationales.
A noter que depuis l’année scolaire 2017-2018 ; les maternelles de l’école privée sont désormais accueillies 2 fois par
an à la bibliothèque de Quelaines par notre collègue professionnelle Sidonie Prunier (basée à Cossé).
L’école publique de Quelaines continue de nous solliciter pour amener des thématiques à l’école.
Les prêts : 6662 prêts ont été eﬀectués en 2019, contre 7225 en 2018, 6889 en 2017 et 6874 en 2016.
Le nombre de prêts est à la baisse en 2019. La bibliothèque de Quelaines reste très nettement la quatrième bibliothèque du réseau (conforme à la taille de la commune).
Le fonctionnement : Rappel : chaque bibliothèque peut accéder à l’ensemble du réseau et peut donc proposer tous
les ouvrages au lecteur.
Le lecteur lui-même peut également de chez lui accéder au catalogue en ligne du réseau de lecture publique à
l’adresse www.paysdecraon.fr sur la page Lecture publique.
Il peut consulter ses prêts, les prolonger lui-même et eﬀectuer des réservations de chez lui.
Les bénévoles : L’équipe de Bénévoles est très engagée et permet aux citoyens de bénéﬁcier de ce service public.
De nouveaux bénévoles sont d’ailleurs arrivés en 2019 : Didier Bourbon, Elodie Poisson, Laure Coupris et Karine
Gauteur.
A noter le départ après de nombreuses années au service de la bibliothèque de Mme Marie-Thérèse Lochin.
Les animations à venir
Histoires et contes : Mercredi 27 mars – 11h
Samedi 23 mai – 10H30 – Autour d’un café – Coups
de cœur lecture
Une invitation à venir discuter des livres que l’on a
aimés.
Spécial Histoires et Contes en musique avec des
groupes de l’EEA -Mercredi 10 juin - 15h30 – La
Grange du Buat.

Heures d’ouverture
Mercredi : 10h30 à 11h30 et 16h30 à 17h30
Vendredi : 16h30 à 17h30 (Fermée en période de vacances)
Samedi : 14h00 à 15h00
NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES

L’année fut encore globalement bonne pour le réseau avec 116 702 prêts contre 113 822 prêts en 2018 et 104787 en
2017 .
Yann CHAINEAU - Bibliothécaire Intercommunal du Pays de Craon
Bulletin municipal

2020

- 24 -

